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Introduction 
 
 
Les seuls français prennent tout familièrement 
ce nom de citoyens, parce qu'ils n'en ont aucune 
véritable idée (…). Ce nom chez eux exprime 
une vertu et non pas un droit1 
 

 
1. Objet 

 
 
Qu’est-ce qu’un citoyen ? Une interrogation en conjoncture 
  

Il est devenu banal de souligner la profusion de l’adjectif « citoyen » depuis des décennies, 

pour estampiller des initiatives aussi diverses que les « rencontres citoyennes », les « cafés 

citoyens », la « consommation citoyenne », mais encore « l’école citoyenne », « l’entreprise 

citoyenne », « l’impôt citoyen » etc. Si le « citoyen » s’invite dans les cafés, les écoles et les 

entreprises, c’est sans doute parce que ces lieux offrent de nouvelles perspectives et de 

nouveaux modes de politisation, mais aussi que notre citoyenneté politique ne va plus de soi. 

La politique des citoyens ne semble plus aujourd’hui s’exercer de façon privilégiée dans le 

domaine spécialement politique ou institutionnel2. En même temps, s’attribuer par excellence 

le titre de citoyen, n’est-ce pas en destituer implicitement les autres ? La reconstitution d’une 

ligne de partage entre les citoyens engagés et les autres, nouveaux passifs et actifs, menace son 

contenu politique : l’égalité démocratique. Il semble que le « nom de citoyens » ait conservé en 

France la signification que Rousseau dénonçait déjà comme un abus de langage. « Vertu » est 

le mot ou l’intention pieuse qui marque la place vide de la citoyenneté. La politique reflue dans 

l’éthique, le principe démocratique de citoyenneté dans un principe aristocratique de moralité 

civique. 

À la question « Qu’est-ce qu’un citoyen ? » il pourrait d’abord sembler qu’il n’existe pas 

d’autre réponse que l’énumération des statuts et des droits qui ont été concédés dans l’histoire 

aux êtres humains et des formes de subjectivité qui ont pu leur être associées. L’ouvrage de 

Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ?, donne l’illustration didactique d’une 

                                                
1 CS, I, VI, p. 361. 
2 Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 2012, postface ; Pierre 
Rosanvallon, La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2008 ; Albert Ogien et Sandra 
Laugier, Le principe démocratie: enquête sur les nouvelles formes du politique, Paris, La Découverte, 2014. 
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telle démarche3. On manquerait pourtant notre objet en éludant les composantes normatives de 

ce concept, si obscures ou insaisissables soient-elles4. Pour autant, il ne s’agit pas non plus de 

faire la théorie de ce que la citoyenneté devrait être au regard de son Idée, ni même d’opérer la 

reconstruction rationnelle d’un modèle implicitement à l’œuvre dans les revendications et les 

droits historiquement avérés. Pour être bien comprise, notre question doit dévoiler son caractère 

insolite, énigmatique ; il faut d’abord reconnaître à quel point et sous quel rapport il nous est 

devenu impossible d’y répondre, cette impossibilité constituant précisément son sens5. Elle est 

aussi largement conjoncturelle, car c’est uniquement sous certaines circonstances qu’il a pu 

paraître important de la poser6. Cette question est celle de savoir, pour emprunter sa célèbre 

formule à Thomas Nagel, ce que cela fait un citoyen d’être un citoyen. Y’a-t-il une expérience 

spécifique, sensible de la citoyenneté ? Et le simple fait d’être citoyen peut-il – et à quelles 

conditions – produire le sentiment d’un lien entre ceux qui n’ont rien d’autre que ce statut en 

commun ? De telles interrogations ne constituent un problème philosophique qu’en vertu de la 

double contrainte qui atrophie la possibilité d’une telle expérience : entre l’ethos civique et le 

pathos nationaliste, il ne semble y avoir aucun reste. 

D’abord, l’expérience que nous faisons de notre citoyenneté est, à l’heure actuelle, difficile 

à dissocier de celle que nous faisons de notre nationalité ; c’est seulement par un effort pénible 

que nous pouvons parvenir à discerner une éventuelle différence entre ces deux notions, qui, 

dans l’expérience vécue, sont largement confondues7. À cet égard à nouveau, l’ouvrage de 

Dominique Schnapper, qui ne cesse d’intriquer les notions de citoyenneté et de nationalité 

comme aspects et conditions indissociables d’une seule et même expérience peut être regardé 

comme tout à fait symptomatique de ce en quoi on peut voir un problème. En sociologue, D. 

Schnapper montre très bien comment l’épreuve de la citoyenneté (supposée transcender les 

particularismes ethniques comme les intérêts étroitement économiques) se concrétise dans un 

                                                
3 Dominique Schnapper et Christian Bachelier, Qu’est-ce que la citoyenneté ?, Paris, France, Gallimard, 2000. 
4 On retrouve ici les caractéristiques de l’Idée deleuzienne, « nécessairement obscure en tant qu’elle est distincte, 
d’autant plus obscure qu’elle est davantage distincte », Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1968,  p. 191.  
5 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, les Éditions de Minuit, 1969, p. 70 : « Le problème a beau être recouvert 
par les solutions, il n’en subsiste pas moins dans l’Idée qui le rapporte à ses conditions et qui organise la genèse 
des solutions elles-mêmes. Sans cette Idée les solutions n’auraient pas de sens. » 
6 Le substantif « citoyenneté » n’a vraiment percé dans le langage courant européen qu’à partir des années 60 
(Paul Magnette, La citoyenneté: une histoire de l’idée de participation civique, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 97) 
et a connu une inflation sensible à partir des années 80. Quant aux réflexions philosophiques consacrées à la 
citoyenneté, dont l’apogée peut être situé dans les années 90, voir Will Kymlicka et Wayne Norman, « Return of 
the citizen: A survey of recent work on citizenship theory », Ethics, 1994, vol. 104, no 2, p. 352-381. 
7 Sophie Duchesne, « Citoyenneté, nationalité et vote : une association perturbée », Pouvoirs, 2007, no 120, p. 71-
81. 
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contexte national chaque fois singulier8. Mais la question est justement de savoir s’il existe une 

expérience vécue de la citoyenneté, qui puisse être logiquement séparée de l’idée que nous nous 

faisons de notre nationalité (en référence à une histoire commune, à des mythes fondateurs ou 

à des valeurs partagées, transmises de génération en génération, au moyen de la socialisation et 

tout particulièrement de l’école). Il serait certes outré d’affirmer qu’il n’y a à l’heure actuelle 

pas d’expérience possible de la citoyenneté, si l’on entend par là le pouvoir de réclamer et de 

faire valoir des droits. Mais il est tout aussi manifeste que ce pouvoir ne nous est jamais aussi 

sensible que lorsqu’il est réprimé ou dénigré. C’est seulement lorsque l’homme est privé de son 

statut ou de son pouvoir de citoyen, lorsqu’en tant que nouveau surnuméraire, ses besoins, son 

existence perdent leur évidence9, ou lorsque sa voix et sa personne sont marginalisées au point 

qu’il se perçoit comme un citoyen de seconde zone, que la citoyenneté (comme instrument de 

l’égalité démocratique) redevient l’objet vivant d’une réflexion, d’une critique ou d’un désir.  

L’expérience de la citoyenneté devient ici paradoxalement inséparable de l’expérience de 

l’exclusion de ceux qui ne sont pas (entièrement) citoyens, dévoilant que le procès 

d’universalisation doit encore être poursuivi, bien au-delà du droit de vote étendu aux jeunes, 

aux femmes et du droit de vote en général. Les problématisations philosophiques de la 

citoyenneté sont naturellement surdéterminées par la question des limites de la démocratie10. 

La démocratie ne s’arrête pas à la frontière des droits formels et des institutions de l’État de 

droit, elle doit encore s’approfondir pour permettre aux citoyens d’exercer réellement leurs 

droits et s’attaquer aux structures socio-économiques et anthropologiques de la domination. 

                                                
8 « Les nations démocratiques se distinguent les unes des autres par les manières dont un projet politique, dans sa 
double dimension d’idées – les valeurs du libéralisme anglais, de l’universalisme rationaliste abstrait en France, 
du pluralisme suisse – et d’institutions, des plus concrètes aux plus abstraites – les pratiques du parlementarisme, 
les formes concrètes de l’organisation de l’État et de la fonction publique, le droit de la nationalité, les emblèmes 
nationaux, l’École, l’enseignement de l’histoire, les marqueurs identitaires –, s’efforce de dépasser les différences 
objectives entre les populations et de créer une communauté de citoyens, source de la légitimité de la nation-unité 
politique », Dominique Schnapper, La communauté des citoyens: sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 
1994, p. 57. 
9 Cf. le très beau passage des Origines du Totalitarisme (t. II, chap. IX) où l’aporie représentée par les « sans-
droits » émerge à partir d’une analyse de la condition des apatrides à la fin de la première guerre mondiale Hannah 
Arendt, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 2010, p. 561-607.  
10 La plupart des réflexions philosophiques sur la citoyenneté ont sur elle un point de vue distributif ou extensif, 
la question étant de savoir qui doit être considéré comme citoyen, quelles sont les frontières, parfois floues, 
indistinctes, de la citoyenneté, celle-ci ne pouvant se réduire aux droits politiques institués puisqu'il existe une 
foule de gens à qui ces droits sont retirés, déniés ou accordés de façon uniquement théoriques et qui n'en tombent 
pas moins sous l'influence et la dépendance des États ou d'entités politiques diverses. La citoyenneté serait 
traversée par des tensions, des crises en ce sens. Mais à force de s’interroger sur les mutations ou les 
transformations de la citoyenneté à l’heure de la mondialisation, du multiculturalisme, etc. on en perd le noyau 
constant. C’est ainsi que l’Oxford Handbook of Citizenship (par-delà l’intérêt par ailleurs incontestable de 
l’entreprise) renonce d’entrée de jeu à donner une définition stable, même rudimentaire, de la citoyenneté, 
préférant mettre cette notion au compte des concepts essentiellement controversés (Ayelet Shachar et al., The 
Oxford Handbook of Citizenship, Oxford University Press, 2017, p. 5). 
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Nous pensons, en particulier, au travail d’Étienne Balibar, dont l’effort pour dissocier 

citoyenneté et nationalité est sous-tendu par l’exigence de « démocratiser la démocratie », c’est-

à-dire d’en identifier (pour en repousser) les problématiques « frontières » : non seulement 

celles, extérieures, du territoire, délimitées par les cartes et, au besoin, des murs ou des barbelés, 

qui n’en sont que la manifestation la plus bénigne, mais encore celles, intérieures, constitutives 

de la conscience qu’ont les citoyens d’appartenir à la même communauté, qui n’en multiplient 

pas moins la possibilité constante d’exclusions en tout genre. L’antinomie entre politique 

constitutionnelle et politique insurrectionnelle devient alors constitutive du concept de 

citoyenneté11. D’où une constante tension, repérée de tous, entre la clôture de la communauté 

démocratique et la vocation universelle de l’idée de citoyenneté, universalisme que Balibar 

qualifie d’intensif12. L’enjeu étant dès lors de « reconnaître, non pas seulement un droit de 

citoyenneté française, mais un droit de citoyenneté en France »13. Non pas conditionner la 

citoyenneté à la nationalité, mais trouver dans la citoyenneté l’horizon universel permettant de 

déjouer les pièges induits par la fermeture problématique de la communauté nationale-sociale. 

La référence à la Révolution française et l’analyse de ses composantes politiques joue ici un 

rôle central, en ceci que Balibar y décèle les germes d’un « droit universel à la politique », dont 

il tire la proposition de l’égaliberté : ce néologisme a pour fonction d’imprimer dans la langue 

la découverte empirique qu’égalité et liberté sont inséparables et coextensives, c’est-à-dire 

toujours contredites ensemble14. Catherine Colliot-Thélène, dans une perspective convergente, 

rappelle que la Révolution française ne suspendait pas la citoyenneté à l’appartenance nationale, 

mais la proclamait justement par-delà toute restriction ou condition d’appartenance ; à partir de 

1793 notamment, « la garantie, par un État déterminé, en l’occurrence l’État français, des ‘droits 

naturels’, c’est-à-dire universels, de l’individu, s’étendait à tous ceux qui choisissaient de vivre 

sur son territoire »15. Le véritable acquis de la Révolution n’est pas l’auto-législation mais 

l’émergence de la figure du sujet de droit. La distinction des citoyens actifs et passifs, bien loin 

de revenir sur l’universalité intensive des droits subjectifs, n’est que le « symptôme de ce que 

les droits auxquels nous réservons aujourd’hui le qualificatif de ‘politiques’ n’étaient pas à cette 

                                                
11 Étienne Balibar, La proposition de l’égaliberté: essais politiques 1989-2009, Paris, PUF, 2010, p. 75 et suiv. 
12 « L’universalisme a un aspect extensif et intensif. Le premier (qui est difficilement dissociable d’une institution 
de caractère étatique) renvoie à l’idée d’un espace sans limites ou sans frontières, dans la totalité duquel règne un 
même « principe » ou s’exerce dans une même « loi » positive. C’est l’empire de la loi. Au contraire, le second se 
présente négativement comme réfutation ou dénégation des différences. Et celles-ci sont elles-mêmes de deux 
sortes : des contraintes et des discriminations », ibid., p. 135. 
13 Étienne Balibar, Les frontières de la démocratie, Paris, la Découverte, 1992, p. 71. 
14 É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, op. cit., p. 70-71. 
15 Catherine Colliot-Thélène, La démocratie sans « demos », Paris, PUF, 2011, p. 98. 
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époque essentiels à la compréhension de la citoyenneté »16. La distinction devenue topos des 

droits de l’homme et des droits du citoyen, les premiers venant compenser les carences des 

seconds ou en prendre le relais, n’apparaît plus dès lors que « comme un instrument commode 

pour conserver un semblant d’universalisme à des logiques juridico-politiques nécessairement 

génératrices d’exclusion »17. Catherine Colliot-Thélène s’efforce ainsi d’arracher les ressources 

émancipatrices de la citoyenneté (la possibilité de revendiquer des droits égaux) aux marécages 

de la souveraineté nationale, qui n’inclut jamais qu’en excluant, et ne fait que concéder des 

droits aux individus qu’elle prive du même coup d’une authentique autonomie politique.  

La question de l’exclusion, celle des frontières ou de la problématique clôture de la 

communauté des citoyens, est de toute évidence fondamentale et appelée à recevoir de multiples 

traitements philosophiques dans les prochaines années. Elle échappe toutefois à notre 

perspective, qu’elle a d’ailleurs tendance à éclipser. En effet, la citoyenneté n’y est plus 

appréhendée que comme l’autre nom (à la limite l’enjeu polémique) d’un processus indéfini 

d’émancipation, lié à la reconstitution permanente de zones (pas nécessairement spatiales) de 

non-droit, au seuil desquelles la démocratie « tel un titre de transport, n’est plus valable »18. 

Mais ne confond-on pas ici la citoyenneté avec ce qui la supplante ou y supplée, civisme ou 

résistance civile ? La citoyenneté peut-elle (et doit-elle) être distinguée des institutions qui la 

consacrent ? Notre question est plutôt de savoir si et à quelles conditions le statut de citoyens, 

pour ceux qui le possèdent déjà, peut faire l’objet d’un attachement qui les lie entre eux et 

vérifie leur solidarité, indépendamment de tout recours à un imaginaire national.  

John Dunn, dans sa préface à l’ouvrage de Paul Magnette La citoyenneté : histoire de la 

participation civique, écrit que « la citoyenneté est l'axe majeur de la politique moderne. C'est 

en tant que citoyens que nous acceptons les pouvoirs de l'État qui nous gouverne ; et ce n'est 

qu'en nous référant à notre citoyenneté que nous sommes capables d'expliquer comment et 

pourquoi nous acceptons d'obéir à ces autorités plutôt qu'à celles d'autres États, ou pourquoi 

nous appartenons plus profondément et résolument à notre société qu'à n'importe quel autre 

groupement humain »19. Cette définition normative est d’abord intéressante par les contrastes 

qui surgissent de son application à la réalité20. Si la citoyenneté est la manière d'accepter 

                                                
16 Ibid., p. 99. 
17 Ibid., p. 116. 
18 É. Balibar, Les frontières de la démocratie, op. cit., p. 16. 
19 P. Magnette, La citoyenneté, op. cit., p. iv. 
20 Cette mise en tension des attentes et des réalités de l’exercice de la citoyenneté constitue en lui-même un 
programme de recherche pour la sociologie. Mathieu Berger et Jean de Munck proposent ainsi, dans une 
perspective pragmatique inspirée de Pierce, d’expliciter sociologiquement la notion de citoyenneté en se 
concentrant sur le contraste entre les attentes normatives des acteurs et les déceptions qui découlent du décalage 
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l’autorité de l'État qui nous gouverne, si elle consiste dans une capacité plus ou moins expresse 

à justifier à nos propres yeux notre obéissance à celle-ci et à en tirer un quelconque sentiment 

d’appartenance, alors la citoyenneté est une question que plus personne ne prend la peine de 

poser ou qui, si elle était posée, recevrait des réponses aporétiques ou négatives. On peut alors 

se demander si l’expression de « citoyenneté » ne devrait pas uniquement renvoyer, comme le 

suggère John Dunn, à « un phénomène fondamentalement urbain d'expression directe et de 

gouvernement participatif et libre, qui ne trouva de véritable foyer qu'il y a bien longtemps, 

dans une petite contrée méditerranéenne, et qui n’est étendu qu’avec une arrogance 

métaphorique délibérée pour désigner les très bureaucratiques États du vingt et unième siècle » ; 

ou si, pour lui emprunter une autre expression, l’on peut réellement voir dans notre citoyenneté 

politique actuelle autre chose que l’« ombre lexicale de combats obscurs et persistants pour la 

conquête du pouvoir »21, soit un sous-produit de la compétition électorale22. 

L’interrogation n’est pas récente, mais on verra à juste titre dans le sentiment de crise 

auquel elle est associée l’effet d’une conjoncture. La citoyenneté (comme vis-à-vis de l’État 

monopolisant sur un territoire l’exercice de la violence) n’aurait pas survécu à la diffraction du 

pouvoir entraînée par la mondialisation. Les influences s’exerçant sur l’existence des individus 

seraient devenues trop indirectes et éclatées pour qu’une instance centrale prétende en garantir 

la maîtrise et répondre de façon satisfaisante aux diverses revendications des sujets affectés : 

« le pouvoir ne se décline plus au singulier. Et parce que la singularisation du pouvoir a été 

déterminante pour la structuration du sujet politique moderne, l’identité de celui-ci est devenue 

problématique »23. Cette interprétation a le double mérite d'expliquer la relocalisation et 

l'internationalisation des luttes qui contestent frontalement ou contournent lucidement le 

pouvoir administratif. À cela s’ajoute le déclin de l’État-Providence qui maintenait, à travers 

ses mécanismes de redistribution et de solidarité, un semblant de contrat social entre les 

                                                
entre celles-ci et les réalités du monde vécu (Mathieu Berger et Jean De Munck, « Participer, entre idéal et 
illusion », Recherches sociologiques et anthropologiques, 15 octobre 2015, vol. 46, no 1, p. 1-24). Ils s’inscrivent 
en cela dans le sillon des travaux de Jürgen Habermas qui scrutent de l’intérieur même de pratiques sociales 
empêchées ou dévoyées de leur but, le potentiel émancipateur dont celles-ci demeurent porteuses, à l’interface 
entre théorie normative et sociologie. La « sociologie évaluative de la participation » prônée par Berger et de 
Munck effectue d’une certaine façon le chemin inverse, consistant à discerner la façon dont les promesses motrices 
en matière de participation démocratique prennent régulièrement – non seulement pour le sociologue mais pour 
les acteurs eux-mêmes – le statut d’illusion, « lorsqu’elles sont employées pour justifier des décisions prises pour 
d’autres raisons ou bien dissimuler des rapports sociaux de domination » (p. 8), d’où une attention spécifique aux 
capacités et incapacités citoyennes. 
21 P. Magnette, La citoyenneté, op. cit., p. vi. 
22 Cette conception cynique de la citoyenneté est celle de Joseph A. Schumpeter dans Capitalisme, socialisme et 
démocratie, traduit par Gaël Fain, Paris, Payot, 1951. 
23 C. Colliot-Thélène, La démocratie sans « Demos », op. cit., p. 196. 



 14 

citoyens24. Comme le suggère Catherine Colliot-Thélène, cette conjoncture ne rend que plus 

saillante une ambiguïté présente dès l'origine, logée au cœur de notre modernité politique, 

qu'elle localise dans le mirage qu'aurait constitué pour les revendications démocratiques l'idéal 

d'auto-législation. En tant qu’idéal, le principe d’auto-législation est « l’un des principaux 

obstacles à la compréhension de ce qui est la réalité des démocraties modernes ». En tant que 

réalité agissante, il « n’est pas autre chose qu’un mythe comparable à celui de l’origine divine 

du pouvoir, qui justifiait dans les temps passés les hiérarchies sociales immuables et les 

dynasties héréditaires » : « c’est une vérité d’évidence que la participation du citoyen à 

l’élaboration des lois, par le biais indirect de l’élection de ses représentants, pèse de peu de 

poids dans la détermination du contenu de ces lois. Il est cependant peu de théoriciens 

démocrates qui acceptent de convenir que la maîtrise du ‘peuple’ sur les actes de ceux qui le 

gouvernent, membres des corps législatifs et de l’exécutif réunis, est une fiction dont le sens 

historique fut celui d’un principe de légitimité opposé à celui des dynasties héréditaires »25. 

Tout en tombant d’accord sur le diagnostic26, nous tirons d’autres conclusions. Catherine 

Colliot-Thélène, en effet, assume parfaitement le concept d’une citoyenneté sans communauté, 

concentrée dans les droits subjectifs dont la propriété est de se faire reconnaître de façon 

performative à mesure qu’ils sont revendiqués. À cette condition seule une authentique 

autonomie politique serait possible. L’objet de notre recherche est d’explorer l’hypothèse selon 

laquelle l’exercice de la citoyenneté peut fonder le sentiment d’appartenance à la communauté 

démocratique. C’est peut-être du fait que l'auto-législation est demeurée à l'état d'idéal normatif, 

sans s'accompagner des médiations institutionnelles et des pratiques civiques nécessaires à la 

constituer en projet de société, que notre citoyenneté nous demeure insensible et que le 

                                                
24 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995. Pour une critique de l’effet 
politique de ces mécanismes de redistribution voir Dominique Schnapper, La démocratie providentielle: essai sur 
l’égalité contemporaine, Paris, Gallimard, 2002. 
25 C. Colliot-Thélène, La démocratie sans « Demos », op. cit., p. 10. Sur le caractère explicitement fictif de la 
souveraineté du peuple, voir aussi Michel Troper, « Souveraineté et représentation » dans Les défis de la 
représentation, Paris, Classiques Garnier, 2018, à paraître.  
26 Pour C. Colliot-Thélène, le malentendu a été de croire, parce que la figure du sujet de droit a historiquement 
émergé au terme d’un long processus de centralisation et de rationalisation du pouvoir d’État et d’autonomisation 
du droit, que la démocratie ne pourrait se définir qu’en relation à un pouvoir central : un tel recouvrement est 
contingent. D’une part, la souveraineté populaire n’a jamais été le principe des démocraties, si l’on entend par là 
l’effacement de la distinction entre gouvernants et gouvernés, l’abolition de la domination, suivant l’idéal séminal 
en vertu duquel « le peuple soumis aux lois doit en être l’auteur ». Ce principe quoiqu’on veuille en penser, est 
déjà obsolète, ne serait-ce que parce que « le pouvoir ne se décline plus au singulier » (ibid., p. 196). Ainsi le 
mythe de l’auto-législation reste-t-il tributaire du lien historique, en lui-même contingent, entre la naissance de la 
démocratie et celle de l’État-nation ; il confond la démocratie avec un processus qui l’a rendu possible mais l’a 
aussi largement précédé – le monopole, par l’État territorial, de la contrainte légitime – trahissant dans le même 
mouvement ce que les Révolutions modernes avaient consacré de véritablement neuf : la proclamation de droits 
subjectifs sans condition d’appartenance. Toute la question étant de savoir si la figure du sujet de droit peut 
« survivre aux conditions qui l’ont produites » (ibid., p. 202). 
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« peuple » est réputé introuvable ou infigurable27. Une telle hypothèse se présente comme 

l’implication converse de la constatation de C. Colliot-Thélène. En un sens, elle la conforte. Si 

la pluralisation du kratos rend en effet le démos inassignable, alors toute communauté 

démocratique ne peut espérer se constituer que par le prisme d’une instance de pouvoir de 

référence. C’est là le rôle de cet antique instrument qu’est la loi, dont Rousseau faisait un 

« prodige » et que Hobbes distinguait du droit par sa capacité à lier ses destinataires les uns vis-

à-vis des autres28.  

L’objectif serait dès lors de proposer une distinction conceptuelle entre citoyenneté et 

nationalité, non tant en déconnectant la citoyenneté démocratique des institutions étatiques, que 

de façon compréhensive, du point de vue de la forme d’expérience que l’inclusion nationale et 

l’inclusion démocratique procurent respectivement. La constitution d'une conception forte de 

la citoyenneté29 – c’est-à-dire d’une conception de la citoyenneté comme mode d'intégration 

sociale et de mobilisation politique capable de faire contrepoids aux conceptions politiquement 

plus porteuses de l'identité nationale ou de la lutte des classes – suppose de réactiver l'idéal 

d'une société dont les membres puissent contrôler (et agir sur) le lien juridique qui les associe 

équitablement les uns aux autres. Notons qu’il s’agit bien d’une approche descriptive de la 

citoyenneté, dans la mesure où nous décrivons quelque chose qui pourrait être, sans avoir la 

prétention de prescrire ce que la citoyenneté devrait devenir. L’objectif est, tout au plus, 

d'apporter un peu de clarté analytique à un projet qui, de façon récurrente, fait l'objet de discours 

emphatiques, vantant la République, la communauté nationale et le lien social, comme s'il 

suffisait d'évoquer publiquement les institutions démocratiques et la promesse d’égalité dont 

elles sont porteuses pour en faire l’objet d’un attachement affectif et prédisposer leurs 

hypothétiques bénéficiaires à prendre leur défense.  

Avec Étienne Balibar et Catherine Colliot-Thélène, il s’agirait donc bien d’opérer la 

disjonction de la nationalité et de la citoyenneté, c’est-à-dire de rendre celle-ci indépendante de 

tout projet collectif substantiel supposé se transmettre à travers les générations30. Mais avec 

                                                
27 Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France, Paris, 
Gallimard, 1998. 
28 Thomas Hobbes, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, traduit par Gérard Mairet, 
Paris, Gallimard, 2000, chap. XIV, p. 231. 
29 Benjamin R. Barber, Strong democracy : participatory politics for a new age, Berkeley, University of California 
Press, 2003.  
30 E. Balibar semble tenir pour naïve ou adventice l’inquiétude de Dominique Schnapper à l’égard du risque que 
la dimension économique et sociale de la citoyenneté ne se développe au détriment de sa dimension proprement 
politique – ce à quoi il oppose à juste titre que « sans une dimension (même précaire, conflictuelle) de démocratie 
économique et sociale, consistant en droits de redistribution et de participation aux « services publics », sous-
tendue par des institutions et des pratiques de négociation et de conflit, la représentation d’une « communauté de 
citoyens » de forme nationale n’aurait pu se maintenir » (Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ?: les frontières, 
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Dominique Schnapper, nous maintiendrons que c’est bien une définition plus politique qui 

manque à la citoyenneté en tant que source de solidarité entre ceux qu’elle associe31, qui ne 

saurait toutefois s’identifier à un simple processus d’abstraction à l’égard des appartenances 

particulières : en tant que telle, la communauté des citoyens se condamne à n’être qu’un idéal 

régulateur et ne saurait produire positivement le lien social32. La communauté des citoyens fait 

figure de mythe inversé : chacun sait qu’elle existe, mais personne n’y croit33. L’enjeu de ce 

travail est d’en donner une compréhension plus précise et concrète, de nature procédurale, 

susceptible de renouveler l’expérience que les citoyens font de leur égalité et de la nature de 

celle-ci.  

Par citoyenneté, si l’on prend le terme dans sa signification la plus vague et générale, nous 

entendrons un sentiment réfléchi (ou raisonné) de légitimité eu égard aux institutions de l’État, 

ce sentiment de légitimité se distinguant d'un sentiment de satisfaction eu égard aux politiques 

effectivement menées34. Dès lors, la citoyenneté ne renvoie pas à un statut défini, à un ensemble 

de droits et de devoirs objectifs, pas même à une relation historiquement déterminée à l’État ou 

aux pouvoirs publics (par exemple la classification célèbre, cumulative, de Thomas Marshall, 

                                                
l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, p. 106). Mais d’un autre côté, il ne semble pas disposé à admettre 
que le fait que la « sujétion permanente au regard de la loi n’a pas pour contrepartie la participation à son 
élaboration, c’est-à-dire la citoyenneté » (ibid., p. 110) dévoile une carence démocratique. 
31 C. Colliot-Thélène mentionne les réticences des citoyens à concéder le droit de vote aux étrangers, sans en 
proposer d’explication (C. Colliot-Thélène, La démocratie sans « Demos », op. cit., p. 174) : on suppose qu’elle y 
voit le reflet idéologique du mythe de l’auto-législation. Cette conception « communautariste » de la citoyenneté 
– quoi qu’on puisse en penser – fait l’objet d’un constant déni de sa part. 
32 D. Schnapper tire de sa propre définition la conclusion conséquente que « les formes concrètes de la citoyenneté 
ne sont jamais et n’ont jamais été conformes à l’ambition rationnelle de la citoyenneté » D. Schnapper, La 
communauté des citoyens, op. cit., p. 112. 
33 E. Balibar a décrit avec une acuité notable ce qui pose intrinsèquement problème dans cette idée : « En dépit de 
tout ce qui semble militer dans les faits ou dans les valeurs pour que l’idée de souveraineté populaire – avec les 
connotations décisionnistes, voire mythiques qu’elle comporte – soit éludée de nos définitions de la citoyenneté, 
elle ne cesse de revenir la hanter. (…) Cette hantise spectrale est en fait indissociable de la hantise communautaire, 
de l’impossible nécessité de la « communauté des citoyens » qui devrait être, à la fois, contradictoirement, la 
communauté des communautés, devant laquelle tout autre principe d’appartenance ou d’allégeance est relativisé 
pour que des droits universels et des garanties effectivement impartiales soient mis en vigueur, et cependant une 
communauté sans communauté, ou si l’on préfère une communauté sans substance ‘identitaire’ propre (en 
particulier sans substance ethnique, culturelle, idéologique) si l’on ne veut pas qu’elle se substitue à ceux qui la 
forment dans une redoutable hypostase du collectif. » Étienne Balibar, Droit de cité, Paris, Presses universitaires 
de France, 2002, p. 181. 
34 « Trop souvent, on en vient à confondre la légitimité d’un régime et la légalité de son gouvernement. Dans un 
pays démocratique, le gouvernement change à intervalles réguliers et il est considéré comme légitime précisément 
parce qu’il existe des règles en bonne et due forme qui régissent le remplacement d’un ensemble de dirigeants par 
un autre. L’hostilité à l’égard du parti au pouvoir est compatible avec la foi en la solidité du régime démocratique. 
Même si, à l’occasion, ces dirigeants provisoires commettent une violation de règles constitutionnelles, cette 
légitimité du système politique ne se trouve pas remise en question. En pareil cas, c’est la confiance en telle ou 
telle institution ou le crédit accordé à certains responsables qui se perd », Mattei Dogan, « La légitimité politique : 
nouveauté des critères, anachronisme des théories classiques », Revue internationale des sciences sociales, 14 
octobre 2013, no 196, p. 35. 
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qui montre comment les strates de la citoyenneté se sont progressivement constituées en faisant 

du citoyen l’attributaire de droits d’abord civils – les grandes déclarations américaines et 

françaises de la fin du XVIIIe siècle – politiques – avec l’extension du droit de suffrage au XIXe 

siècle – puis sociaux – avec l’avènement, après-guerre, de l’État-providence et surtout d’un 

type particulier de droits « au bien-être »35). Plutôt que les formes objectives relatives aux 

institutions historiques qui ont consacré, de façon chaque fois particulière, le citoyen des États-

nation modernes, nous entreprenons l’archéologie d’un sujet qui, pour le dire avec Rousseau, 

« n’a peut-être jamais existé » et « probablement n’existera jamais »36 : identification d’un 

possible non avéré, dont la localisation n’en aurait pourtant déjà pas moins déjà sa valeur37. La 

citoyenneté n’est pas un statut concédé, mais le pouvoir vérifié d’interpréter l’égalité devant la 

loi et de contrôler qu’elle est à l’avantage de tous, c’est-à-dire de la faire comparaître devant 

les attentes légitimes qu’elle engendre. Il n’existe pas de citoyenneté sans institutions ou sans 

État pour lui donner une réalité ; mais les institutions et les États peinent aujourd’hui à 

engendrer les représentations de légitimité et les formes de subjectivité propres à constituer 

l’association équitable des citoyens en projet de société. Rawls et Habermas ont cherché à 

réaliser l’idéal rousseauiste dans laquelle les citoyens puissent se considérer comme les co-

auteurs du cadre légal de leurs interactions. Mais à supposer qu’ils soient parvenus à donner 

une résonance moderne, dans le contexte de sociétés pluralistes et complexes, au projet de 

fonder le lien social sur la délibération publique entre citoyens libres et égaux, jusqu’où celui-

ci peut-il vraiment se délester de ce qui, aux yeux de Rousseau, en constituait l’unique forme 

de mise en œuvre possible : l’assemblée physique du peuple ? 

 

Rousseau : un lien interne entre participation politique et lien social 

 

Pourquoi Rousseau ? Des raisons diverses ont concouru à cette élection. Une raison 

d’ancrage, d’abord : la pensée politique de Rousseau constituant, dès la Révolution, une partie 

essentielle et disputée du patrimoine national, son élucidation philologique participe toujours, 

d’une façon ou d’une autre, d’une histoire critique de la citoyenneté républicaine38. Des raisons 

                                                
35 Thomas Humphrey Marshall, The right to welfare and other essays, London, Heinemann Educationnal Book, 
1981. Pour une critique de Marshall et sur la priorité lexicale donnée aux droits politiques sur les autres types de 
droits, voir Jürgen Habermas, Droit et démocratie: entre faits et normes, traduit par Rainer Rochlitz et Christian 
Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 92 : contrairement aux droits politiques, « les droits garantissant la 
liberté négative et les droits sociaux de partenariat peuvent être accordés de façon paternaliste ». 
36 DI, p. 123. 
37 Voir David Estlund, « Utopophobia », Philosophy & Public Affairs, 2014, vol. 42, no 2, p. 113-134. 
38 Claude Nicolet, L’Idée républicaine en France (1789-1924): essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982. 
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historiographiques, ensuite. D’une part – nous y reviendrons – les études rousseauistes se sont 

renouvelées depuis une quinzaine d’années en France. La thèse de Bruno Bernardi, dont les 

travaux suggéraient les orientations de lecture qui ont gouverné notre recherche, en a constitué 

un jalon important39. À cela, il faut joindre la prise en compte des débats sur Rousseau outre-

atlantique40 et des usages de son œuvre dans la philosophie politique contemporaine, dont 

Céline Spector a proposé récemment une cartographie41. Elle a également contribué à éclairer 

les rapports de Rawls et Habermas à Rousseau42. Et Charles Girard a souligné le rôle à la fois 

central et ambivalent de la référence à Rousseau dans les théories délibératives de la 

démocratie43. D’autre part, le « retour à Genève » dont Gabriella Silvestrini a contribué plus 

que tout autre à justifier l’intérêt heuristique, nous a permis de resituer Rousseau dans le 

contexte qui donne à l’idéal de socialité juridique du Contrat Social une incarnation historique 

plus ou moins contrefactuelle. À Genève, tout au long du XVIIIe siècle, les bourgeois et citoyens 

de la ville ne cesseront de poser la question : « que signifient nos lois » ? C’était l’interprétation 

de la véritable Constitution de Genève qui faisait alors l’objet de conflits d’un genre singulier, 

mettant aux prises un gouvernement et un public instruits, armés souvent d’un même répertoire 

conceptuel, des mêmes autorités et des mêmes grands principes44. Cette lutte terminologique, 

Rousseau y a lui-même pris une part active. Les institutions politiques sont ramenées, de façon 

juridiquement réfléchie, aux fondements sur lesquels elles sont réputées s’établir. De toute 

évidence, les revendications de la bourgeoisie de Genève ont été, depuis la première crise de 

1707, une succession d’échecs ; elles se sont soldées ou par la violence, ou par un accord qui 

n’engageait vraiment qu’une seule des deux parties. Rousseau en avait tiré les conséquences : 

                                                
39 Dans La Fabrique des Concepts, Bruno Bernardi remarque que les délibérations du peuple sont à la fois le cœur 
et la « boite noire » du Contrat Social (p. 216) ; sa conceptualisation du lien « synthétique a priori » entre le peuple 
et la souveraineté (p. 222-223) préparait celle du rapport entre lien social et participation aux décisions collectives 
présentée dans les dernières pages du Principe d’obligation, qui se clôt non sur « une solution mais un problème : 
comment faire de l’exercice de la liberté politique la source du lien social ? » (p. 324).  
40 Pour notre sujet, le débat central est celui qui a opposé Joshua Cohen, « Reflections on Rousseau: autonomy 
and democracy », Philosophy & Public Affairs, 1986, vol. 15, no 3, p. 275-297 à Patrick Riley, Will and Political 
Legitimacy : a Critical Exposition of Social Contract in Hobbes, Locke, Rousseau, Kant and Hegel, Cambridge, 
Harvard University Press, 1982.  
41  Céline Spector, Au prisme de Rousseau: usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire Foundation, 2011. 
42 Céline Spector, « Souveraineté populaire et droits de l’homme : Rousseau aux sources de l’autonomie 
démocratique », Les Lumières de Jürgen Habermas, 2012, vol. 19, no 1, p. 49-61 ; Céline Spector, « Rousseau at 
Harvard » dans Engaging with Rousseau. Reaction and Interpretation from the Eighteenth Century to the Present, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 152-167.  
43 Charles Girard, « Jean-Jacques Rousseau et la démocratie délibérative : bien commun, droits individuels et 
unanimité », Lumières, 2010, no 15, p. 199-221. 
44 Gabriella Silvestrini, « Le républicanisme genevois au XVIIIe siècle », Polis Working Papers (revue en ligne), 
décembre 2006, no 82 ; Gabriella Silvestrini, Alle radici del pensiero di Rousseau: istituzioni e dibattito politico a 
Ginevra nella prima metà del settecento, Milan, FrancoAngeli, 1993, p. 226-310 
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il n’y a vraiment de citoyens que lorsque l’auto-institution de la société est elle-même instituée. 

Enfin, la raison principale réside dans l’intérêt de la réflexion rousseauiste sur ce qu’être 

citoyen peut signifier pour les Modernes. Plus précisément, nous avons été conduits à identifier 

dans la pensée de Rousseau un lien interne entre participation politique et lien social45. Notons 

que par lien social, nous n’entendons pas ici autre chose que la relation préférentielle ou 

privilégiée qu’entretiennent entre eux les membres d’un groupe donné. L’originalité de 

Rousseau n’est pas seulement d’avoir donné au lien social dans la modernité un fondement 

politique, mais d’avoir fait naître l’exigence coextensive d’institutions au moyen desquelles les 

citoyens puissent éprouver les liens purement politiques – c’est-à-dire conventionnels – les 

unissant les uns aux autres. Notre thèse est que chez Rousseau seul, le contrat social devient, 

non plus simplement un dispositif théorique permettant d’assigner des limites à l’exercice 

légitime du pouvoir politique, mais le moyen, pour les citoyens, de vérifier et d’authentifier 

rituellement les termes du pacte faisant et instituant leur solidarité.  

 

Il nous faut maintenant préciser ce que le concept de citoyen chez Rousseau a de si 

particulier (i) et ce qu’il faut entendre par « principe de citoyenneté », qui donne son titre à cette 

recherche (ii).  

 

i. Citoyenneté et pouvoir législatif 

 

L’exergue de cette introduction pourrait être celui de toute la thèse. La phrase apparaît au 

coin d’une note du plus célèbre chapitre du Contrat Social, celui de l’énoncé du pacte, pour 

expliciter l’emploi du terme de « cité » :  

 

Le vrai sens de ce mot s’est effacé chez les modernes ; la plupart prennent une ville pour une 

cité et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville mais que les 

citoyens font la cité. Cette même erreur coûta cher autrefois aux Carthaginois. Je n’ai pas lu que 

le titre de Cives ait été donné aux sujets d’aucun prince, pas même anciennement aux 

Macédoniens, ni de nos jours aux Anglais, quoique plus près de la liberté que tous les autres. 

                                                
45 Géraldine Lepan écrit très justement qu’« en réaction à ce qu’il considère comme l’indifférentisme politique de 
ses contemporains, Rousseau cherche à réhabiliter les concepts de citoyen et de citoyenneté et à mettre au jour les 
conditions de possibilité, théoriques et historiques, d’un véritable lien social. L’expression de ‘rapports sociaux’ 
est plus tardive, mais les termes récurrents de ‘lien social’, ‘nœuds de la société’, ‘relations’, ‘attachement’, 
‘rapport moral’ et ‘rapport civil’, ‘ressort politique’, manifestent la centralité du problème de la communauté dans 
son œuvre. L’homme est un ‘être relatif’, vivant de fait en société et en rapport avec d’autres hommes, et 
intimement transformé par cette relation ». Géraldine Lepan, « Rousseau, lien social et lien politique » dans Jean-
Michel Counet (ed.), La citoyenneté, Paris, Institut Supérieur de Philosophie Louvain-La-Neuve, 2015, p. 141. 


